
Quick Start Guide
CD Stereo System

Model No. SC-PMX800

Before using this product, please read the safety precautions 
in the Operating Instructions.

TQBM7169
F0721MH0

≥Google, Google Play, Google Home and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.
≥ Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service 

mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
≥ The operations and on-screen display items, etc. of the app “Panasonic Music Control” are subject to change.
≥ For the latest information, visit https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/ (This site is in English only.)

(Availability and performance of certain features, services and applications are device- and network-dependent and may 
not be available in all countries/regions; subscription(s) may be required, and additional terms, conditions and/or changes 
may apply.)
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Enjoy music

Press [Í] to turn this unit on.
≥ “NET SETUP” is displayed.

Install and open the “Google Home” app on the phone or tablet.
Set up SC-PMX800 by following the on-screen instructions.

Visit: https://www.google.com/cast/setup/

Enjoy music streaming

Connect to Network

Enjoy music files and advanced features

Enjoy music files on your phone/tablet/music server and 
advanced features via “Panasonic Music Control” App.

You can cast music from hundreds of Chromecast-enabled audio apps: 
g.co/cast/apps

Get connected
For details, refer to the “Owner’s manual”.

Press [2,1] to select “YES” and then press [OK].
≥ “SETTING” is displayed.

SC-PMX800_PC_QSG_TQBM7169_eng_cfr.book  5 ページ  ２０２１年７月２日　金曜日　午後３時２８分



Guide de configuration rapide
Chaîne stéréo avec lecteur CD

Modèle SC-PMX800

Avant d'utiliser cet appareil, consultez les mises 
en garde dans le manuel d'utilisation.

≥Google, Google Play, Google Home et Chromecast built-in sont des marques de commerce de Google LLC.
≥ Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. 

App Store est une marque d’Apple Inc.
≥ Les commandes et les éléments à l’écran, etc., de l’application “Panasonic Music Control” peuvent être soumis à changements.
≥ Pour les plus récentes informations, visitez https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/ (Ce site est uniquement en 

anglais.)
(La disponibilité et les performances de certaines fonctions, certains services et certaines applications dépendent de 
l’appareil et du réseau, et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les pays / régions; des abonnements peuvent être 
nécessaires, et des conditions ou des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.)
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Écoute de la musique

Appuyez sur [Í] pour mettre l'appareil en marche.
≥ “NET SETUP” s'affiche.

Installez et ouvrez l'application “Google Home” sur le 
téléphone intelligent ou la tablette.
Configurez le SC-PMX800 en suivant les instructions affichées à l’écran.

Visitez : https://www.google.com/cast/setup/

Profitez de la diffusion en continu de musique

Connexion au réseau

Profitez des fichiers musicaux et des fonctionnalités évoluées

Profitez des fichiers musicaux sur votre téléphone intelligent / 
tablette / serveur de musique et des fonctionnalités évoluées 
avec l’application “Panasonic Music Control”.

Vous pouvez diffuser de la musique depuis des centaines d’applications 
audio activées par Chromecast : g.co/cast/apps

Pour être connecté
Pour plus de détails, consultez le “Manuel d’utilisation”.

Appuyez sur [2,1] pour sélectionner “YES”, puis 
appuyez sur [OK].
≥ “SETTING” s'affiche.
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